Séjour ornithologique dans la département de la Guyane
mars et avril 2003

Observateurs : Marion RODET et Alexandre RENAUDIER

Petit lexique utile :

Carbet : maison traditionnelle amérindienne à l’architecture bien particulière. Les carbets se
modernisent : le moellon et la tôle remplacent parfois les matériaux ancestraux et
biodégradables, la dalle de béton recouverte d’un lino remplace la terre battue et le matelas
remplace le hamac... Le touriste déplore, l’amérindien préfère…
Crique : nom donné aux cours d’eau.
Abbati : coupe forestière, défrichage pour la mise en culture. Mode agricole traditionnel.
Des bonnes places pour les oiseaux qui profitent de ces ouvertures… En Guyane, 95% du
territoire est couvert de forêt primaire.

Pour se localiser :

Awala-Yalimapo : village amérindien qu’on atteint par Mana. Situé à l’extrême ouest du
département, à l’embouchure du Maroni. La digue (dite « digue Panato ») est une piste
carrossable qui se prend entre Awala et Yalimapo, à gauche juste avant d’arriver au niveau
des locaux de la réserve naturelle de l’Amana. Le début de la digue, qui traverse des marais,
comporte des plans d’eau de petite taille (bassins de lagunage ou qqe chose dans ce genre)
fort intéressants pour les Saltators gris, Moucherolles à tête blanche, Tangaras à camail, Pics
rougeâtres, Troglodytes à miroirs, Milans des marais, Courlans bruns...
Pointe Isère : rive droite de l’embouchure de la Mana, que le fleuve a rogné et qui forme
maintenant une île face au village d’Awala… À marée basse, c’est bourré de laro-limis et
d’ardéidés…

À Mana, les rizières sont hyper bien pour le birding. Elles sont cultivées par des
asiatiques… Là encore merci de rester courtois face à tel ouvrier ou laisser la priorité à tel
engin agricole par respect pour que les ornithos qui nous succéderont puissent continuer à y
accéder sans se faire jeter (le site est privé)… Les rizières à l’est de Mana semblent
nettement plus riches qu’à l’ouest.
L’embouchure de l’Iracompapi est l’épicentre ornitho et naturaliste des rizières avec sa
plage façon « bout du monde » mais de plus en plus fréquenté ! Attention, après un orage la

piste d’accès devient inaccessible et s’embourber revient à faire plus ample connaissance
avec les moustiques et autres mouches yin-yin, mouches carrées... De toutes façons, la
dynamique littorale rogne cette plage qui n’existe peut-être plus aujourd’hui…
Le ranch Terre Rouge à Mana est une propriété privée, donc faut soit connaître le proprio,
soit connaître les locataires du ranch (il y a des maisons en location pour les profs de Mana)
ce qui permet de voir des cabiais, paresseux, caïmans en plein jour vu que le site n’est pas
chassé… Très riche en oiseaux et en moustiques.
Réserve Naturelle Volontaire de Trésor : située en montagne de Kaw, elle ne propose
qu’un court sentier botanique en boucle mais qui mérite la visite à plusieurs égards. Une
autorisation est nécessaire pour pénétrer dans la réserve, en direction des forêts humides et
savanes de la crique Favard.
Le lac de Rorota est le seul site en Guyane ou presque pour observer à coup sûr le Grèbe
minime. Le site avec un sentier est décrit dans l’ouvrage de Philippe BORE : « à pied, en
canoë, en VTT – Guyane 17 randonnées en forêt amazonienne » qui à mon goût est un
hyper bon bouquin pour le naturaliste.
Laussat, la montagne de fer : piste forestière en forêt sur sables blancs qu’on trouve vers
les carrières de Laussat. En venant dde Cayenne/Kourou, après le carrefour avec la D8 qui
mène à Mana, continuer sur environ 20 km… Les carrières de Laussat (exploitation de pierre)
et la piste ONF de la montagne de fer se trouvent au sud de la nationale donc sur la
gauche… Sur la piste ONF, rouler plusieurs km, passer le ponton qui enjambe un ruisseau et
passer à gauche au premier carrefour, aller jusqu’au carbet ONF. C’est vraiment un spot
inépuisable (mais épuisant pour les cervicales)… De retour sur vos pas sur la N1, continuer
environ 5 km toujours en direction de St Laurent et sur la droite cette fois est indiqué l’accès
à Angoulême (site écotouristique privé sur les rives sauvages et calmes de la Mana, ouvert
uniquement les week-ends et sur réservation pour être sûr d’y trouver de la place). Même
blindé de touristes, c’est un site à voir absolument et une opportunité d’aller en forêt
primaire, d’y dormir, d’y manger, et les insectes piqueurs y sont rares. C’est un gîte panda
WWF. Prévoir maillot de bain, appareil-photo et le « birds of Venezuela » !
Abréviations :

RNV : Réserve Naturelle Volontaire (une seule en Guyane, celle de Trésor en montagne de
Kaw)
Ind : individu
Fem : femelle
Obs. : observation
Max. : maximum

Contact : Marion Rodet
Bourg de Yalimapo
97319 Awala-Yalimapo
Guyane
<alexandre.renaudier@wanadoo.fr>

302 espèces en deux mois dont quelques spécialités : Ibis rouge (Scarlet Ibis), Buse
buson (Rufous crab-hawk), Agami trompette (Gray-winged Trumpeter ; entendu), Toucan
toco (Toco Toucan), Pic rougeâtre (Blood-coloured Woodpecker), Fourmilier manikup (Whiteplumed Antbird), Grallaire tachetée (Spotted Antpitta), Tangara cyanictère (Blue-backed
Tanager),
Un hybride : Héron cocoï X Grand Héron (!),
Une première Guyanaise (pas trouvée par moi) : Goéland dominicain (Kelp Gull),
Et évidemment des superbes coups d’œil : Grèbe minime (Least Grebe), Frégate
superbe (Magnificent Frigatebird), Onoré rayé (Rufescent Tiger-Heron), Sarcoramphe roi
(King Vulture), Aigle tyran (Black Hawk-Eagle), Sterne amazone (Large-billed Tern), Sterne
de Cayenne (Cayenne Tern), Martinet de Cayenne (Lesser Swallow-tailed Swift), Coquette
huppe-col (Tufted Coquette), Colibri topaze (Crimson Topaz), Pic à cou rouge (Red-necked
Woodpecker), Batara fascié (Fasciated Antshrike), Grisin étoilé (Dog-winged Antwren), Alapi
à cravate noire (Ferruginous-backed Antwren), Palicour de Cayenne (Wing-banded
Antpitta)…

Oiseaux
Liste systématique des espèces observées :

Systématique de PETERS (1931-1984) et noms français internationaux (CINFO).
Un astérisque après le nom latin indique que AR avait déjà vu cette espèce auparavant.
1 - Grand Tinamou (Tinamus major) Great Tinamou
Une coquille d’œuf appartenant à cette espèce est découverte le 29/3 (coquille bleue de la
taille d’un œuf de poule) en forêt près des savanes de Trésor et le lendemain un oiseau est
levé au sentier botanique.
2 - Tinamou varié (Crypturellus variegatus) Variegated Tinamou
Son chant est entendu dans toutes les forêts visitées : St Elie, montagne de Kaw, montagne
de Fer, Angoulême… C’est une note introductive à une série plus ou moins longue de notes
tremblées, entendues matin et soir.
3 - Grèbe minime (Tachybaptus dominicus) Least Grebe*
1 au site classique du lac de Rorota à Montjoly le 16/4.
4 - Cormoran vigua (Phalacrocorax olivaceus) Neotropic Cormoran*
1 oiseau file plein nord-ouest à Yalimapo de bon matin le 13/3. Espèce rare en Guyane.
5 - Frégate superbe (Fregata magnificens) Magnificent Frigatebird*
Plusieurs observations depuis la côte, cette espèce étant la moins pélagique des frégates.
Depuis Cayenne : plus de 15 ind. volent vers le Grand Connétable en soirée le 5/3. Quelques
observations depuis Yalimapo dont un max. de 10 ind. (dont quelques mâles ad.) au-dessus
de la maison le 26/3, depuis Kourou : 1 à l’embouchure du fleuve le 29/3, et depuis
l’embouchure du Mahury à Montjoly, 1 le 26/4.
6 - Héron cocoï (Ardea cocoi) White-necked Heron*
Ici et là en bordure de vasière, de rizière, et parfois dans les pâturages humides, mais jamais
plus de 3 ind. ensemble.
Héron cocoï x grand (Ardea cocoi x herodias) White-necked x Great blue
Découvert et déterminé après examen de nombreuses photos de cet oiseau au vieux port de
Cayenne par O. Tostain. J’ai vu l’oiseau les 7/3 et 17/4 ; il ressemble beaucoup à un grand
Héron bleu avec une peau nue aux lores et peu de traces de roux à l’épaule et aux cuisses…
A. herodias est inconnu en Guyane.
7 - Héron strié (Butorides striatus) Striated Heron*
Régulier dans les milieux humides littoraux : lagunes, canaux, bras secondaires des fleuves.
Rarement plus de 10 oiseaux à la fois.
8 - Héron gardeboeuf (Bubulcus ibis) Cattle Egret*
A Mana, 1 ind. régulier à l’entrée du village au pied du bétail. Un groupe de 12 ind. à Terre
Rouge le 12/4.
9 - Grande Aigrette (Ardea alba) Great White Egret*
Héron commun en milieu humide, comme dans les rizières de Mana par ex. avec >300 ind.
le 12/3, mais aussi plusieurs dizaines à l’embouchure du Mahury etc…

10 - Aigrette bleue (Egretta cærulea) Little Blue Heron*
L’ardéidé le plus inféodé aux vasières proches des mangroves. Remonte les estuaires dans la
limite de la zone d’influence des marées. Vue dans les lagunes d’Iracompapi, les
embouchures de Kourou, du Mahury, au vieux port de Cayenne, pointe Isère…
11 - Aigrette neigeuse (Egretta thula) Snowy Egret*
Très commune et en effectif moindre comparé aux autres aigrettes dans tous les milieux
humides, surtout dans les rizières à Mana, par ex. >200 le 12/3.
12 - Aigrette tricolore (Egretta tricolor) Tricolored Heron*
Très commune sur le littoral… Souvent en grand effectif dans les vasières à marée basse
avec l’Aigrette bleue.
13 - Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Black-crowned Night-Heron*
Dortoir de 120 ind. dans la mangrove bordant les rizières de Mana le 12/3. Pas observé en
dehors de Mana et d’Awala-Yalimapo.
14 - Bihoreau violacé (Nyctanassa violaceus) Yellow-crowned Night-Heron*
Dans l’Ile de Cayenne le 26/4 : 1 ad. dans l’estuaire du Mahury et 4 (2 ad. et 2 juv.), au port
de Cayenne.
15 - Onoré rayé (Tigrisoma lineatum) Rufescent Tiger-Heron
Belle observation de 2 ad. sur la digue de Panato à Yalimapo le 3/4 en soirée.
16 - Blongios sp. (Ixobrychus sp.) « Ixobrychus » Bittern species
1 oiseau s’envole et disparaît avant de pouvoir le mettre dans les jumelles, à Panato.
17 - Butor mirasol (Botaurus pinnatus) Pinnated Bittern*
Dans les rizières de Mana, 3 ind. laissent dépasser leur cou des épis de riz le 21/3.
18 - Tantale d’Amérique (Mycteria americana) Wood Storck
Un vol de 15 oiseaux à Coachi le 20/3 en compagnie de Sylvie Berthier.
[Jabiru d’Amérique (Jabiru mycteria) Jabiru
1 vu par un photographe animalier à Terre Rouge le 20/4 au matin.]
19 - Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) Green Ibis
1 traverse le fleuve Mana devant notre pirogue en amont de Coachi le 21/4, nous laissant
voir les discrets reflets verts de son plumage.
20 - Ibis rouge (Eudocimus ruber) Scarlet Ibis*
Plusieurs observations à l’embouchure du Mahury en rive droite : >20 ind. les 5 et 6/3, 1
sub-ad. dans les vasières depuis la station de lagunage de Cayenne au rond point
« foirfouille » le 5/3, 5 (3 ad. et 2 juv.) dans le dortoir de Bihoreaux gris des rizières le 12/3,
>200 ind. à Pointe Isère le 18/4 et >120 ind. à l’embouchure du Mahury le 26/4.
21 - Spatule rosée (Ajaia ajaja) Roseate Spoonbill*
Observée à plusieurs reprises à l’embouchure du Mahury où elle est peut-être régulière : 4
ind. le 5/3, 3 ind. le 6/3, 1 seul le 10/3, et 11 ind. le 26/4. Sinon, un garde de la réserve en a
vu un vol de 3 à pointe Galibi à Yalimapo le 3/4.
[Flamant rose (Phoenicopterus r. ruber) Greater (Carribean) Flamingo

Quelques observations de cette espèce, « ex-flamant des Caraïbes », par d’autres que nous :
3 à la pointe Galibi à Yalimapo le 14/3 par un garde de la réserve et 18 à pointe Isère par
Michel Clément.]
22 - Dendrocygne à ventre noir (Dendrocygna automnalis) Black-bellied
Whistling-duck*
Un groupe de 51 ind. en vol dans les rizières de Mana le 12/3 et un cadavre à Iracompapi le
21/3.
23 - Canard musqué (Cairina moschata) Muscovy Duck*
1 depuis l’observatoire des Pripris de Yiyi le 10/3 et 3 le lendemain aux rizières de Mana.
24 - Urubu à tête rouge (Cathartes aura) Turkey Vulture*
Quelques-uns identifiés parmi les très nombreux Cathartes présents dans le ciel de la bande
littorale : 2 au-dessus du Rorota le 5/3 et 5 ind. posés à Panato le 19/3. Plusieurs fois
suspecté ici et là mais entre une peau faciale rosée qui paraît rouge à bon éclairage et une
peau rouge qui paraît rosée à contre jour…Quant aux différences de taille, sur fond de ciel,
l’évaluation est délicate. Et pour des oiseaux à mon goût si peu passionnants…
25 - Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus) Lesser Yellow-headed Vulture*
Souvent identifié sur le littoral où il semble plus commun que l’espèce précédente.
26 - Grand Urubu (Cathartes melambrotus) Greater Yellow-headed Vulture*
Tête franchement jaune, grande taille et mœurs forestières. Régulier en forêt mais jamais en
grand effectif. Max de >10 ind. à Angoulême le 15/3.
27 - Urubu noir (Coragyps atratus) Black Vulture*
Commun sur le littoral jusqu’en ville où il est familier comme à Kourou. À Yalimapo, où il
n’hésite pas à se poser au sol dans le village, il est commun sur les plages où il recherche les
cadavres de poisson et de petits cétacés (dauphin tuxuci surtout) échoués. Max de 48 ind.
ensemble sur des cadavres dans ce village le 30/4.
28 - Sarcoramphe roi (Sarcoramphus papa) King Vulture*
Une seule observation, d’un adulte à Trésor au-dessus de la crique Favard le 9/3.
29 - Milan de Cayenne (Leptodon cayanensis) Gray-headed Kite
Deux brèves observations : 1 immature vers Roura le 10/3 et un ad. en vol route des plages
à Montjoly le 16/4, évoquant un grand Accipitridé à ventre blanc.
30 - Milan à queue fourchue (Elanoides forficatus) Swallow-tailed Kite*
Régulier en forêt, presque systématiquement en groupe avec un max de >9 ind. le 27/4 à
Trésor. Quelques observations sur la bande littorale : 1 au-dessus d’Iracoubo le 5/4 et 1 audessus de carrefour de Mana sur la N1 le 30/4 : migrateurs en route vers le Texas ou le
Mexique… ? Noter enfin un groupe de >6 ind. dont 2 ou 3 plongeant dans la Mana à la
manière du Balbuzard… Pour se laver ou pour boire ?
31 - Milan des marais (Rostrhamus sociabilis) Snail Kite*
Présent en permanence et observé systématiquement au lagunage de Panato à Yalimapo : 1
ad. et 3 juv. Peu farouches.
32 - Milan à long bec (Rostrhamus hamatus) Slender-billed Kite

1 en vol à Coachi le 20/4 : pattes et le bec + peau faciale rouge visibles en vol de loin.
Massif avec une queue courte entièrement noire comme le reste du plumage.
33 - Milan bidenté (Harpagus bidentatus) Double-toothed Kite*
Plusieurs observations en forêt : 1 mâle ad. posé à Trésor le 8/3, un couple en vol au-dessus
de la plantation de pamplemousses de St Elie le 7/4, 1 mâle ad. en sous bois à Trésor (forêt
du bas) le 13/4, et 2 ind. en vol à Coachi le 20/4. Évoque fortement un Accipiter.
34 - Milan bleuâtre (Ictinea plumbea) Plumbeous Kite*
Noté à Coachi : 2 ind. au comportement reproducteur les 20/3 et 9/4 puis 1 ad et 1 juv
posés ensemble au même endroit le 20/4 et le lendemain 5 oiseaux dont 1 ind. posé sur son
nid en forêt alluviale juste en amont de Coachi sur la Mana. 1 ind . en vol à la scierie de
Kourou le 10/4 et 1 en montagne de Kaw entre Camp Patawa et l’embarcadère de Kaw le
27/4.
35 - Busard de Buffon (Circus buffoni) Long-winged Harrier*
Très régulier à Awala-Yalimapo (Panato) et surtout à Mana (rizières). Plusieurs observations
d’oiseaux en vol au-dessus du col vers le carbet d’accueil de Trésor (des mâles) en soirée…
36 - Buse échasse (Geranospiza caerulescens) Crane Hawk
3 observations de ce rapace haut sur pattes : 1 à Panato le 21/3, 1 entre Mana et St Laurent
du M. le 3/4 et 1 au lagunage de Cayenne le 17/4.
37 - Buse blanche (Leucopternis albicollis) White Hawk
1 à Trésor le 9/3, 1 à St Elie le 6/4, 1 à Trésor les 13/4 et 27/4.
38 - Buse buson (Buteogallus aequinoctialis) Rufous Crab-hawk*
Quelques observations localisées à Iracompapi, dans la mangrove et les lagunes adjacentes :
max. de 4 ind. le 12/3.
39 - Buse urubu (Buteogallus urubutingua) Great black Hawk*
1 obs dans les rizières de Mana le 12/3.1 sub-ad. (au plumage déconcertant non illustré dans
les guides) aux savanes de St Elie le 8/4 et 2 en vol à Coachi le 20/4.
40 - Buse roussâtre (Buteogallus meridionalis) Cavanna Hawk*
Quelques observations dans les rizières et le ranch Terre Rouge à Mana. Enfin, 1 ad. aux
Pripris de Yiyi le 8/4.
41 - Buse à tête blanche (Busarellus nigricollis) Black-collared Hawk*
Observations régulières à Panato et parfois dans les rizières Ouest de Mana.
42 - Buse cendrée (Buteo nitidus) Gray Hawk*
1 ad. entre Awala et Mana le 17/3, puis 1 ad. aux Pripris de Yiyi et 2 en soirée à Panato le
même jour (le 8/4).
43 - Buse à gros bec (Buteo magnirostris) Roadside Hawk*
Classique le long des routes. Chasse un peu comme un accipiter. Fréquente le long de la
route Awala/Mana.
44 - Buse à queue courte (Buteo brachyurus) Short-tailed Hawk

Quelques observations rapprochées : 1 à Panato le 19/3, 1 avec un serpent aux serres nous
survole chez des amis Kalin’as d’Organabo le 22/3, 1 posée à la sortie sud de St Laurent du
M. le 24/3 et enfin 1 plonge sur une proie sur la piste Awala-Mana.
45 - Buse à queue barrée (Buteo albonotatus) Zone-tailed Hawk*
1 en vol aux rizières de Mana le 5/04. Aspect et vol évoquant un Cathartes sp. Avec une
queue barrée dont on ne distingue en général qu’une barre sur les trois présentes.
46 - Aigle tyran (Spizaetus tyrannus) Black Hawk-eagle*
Belle observation d’un ad. poussant en vol son cris puissant, traînant et bisyllabique à
Organabo au-dessus de la crique traversant la RN1 le 22/3.
47- Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Osprey*
Fréquent à l’embouchure du Mahury. Vu à Degrad des Canes et aussi sur la Mana au niveau
de Terre Rouge, des rizières (pêche en mer), de Coachi…
48 - Caracara à tête jaune (Milvago chimachima) Yellow-headed Caracara*
Régulièrement observé à Awala-Yalimapo et Mana. 1 ind. présentait des lores rouges :
plumage mâle ou ad. en reproduction ? (les guides indiquent des lores jaunes pour les ad.).
49 - Macagua rieur (Herpethotheres cachinnans) Laughing Hawk*
2 observations de ce rapace original à Awala-Yalimapo : 1 le 16/3 entre Mana et Awala et 1
le 19/3 à Panato.
50 - Faucon des chauves-souris (Falco rufigularis) Bat Falcon*
Un couple perché en soirée à Panato le 8/4, 1 ind. à Degrad des Canes le 26/4 et 1 au
carrefour de Mana sur la N1 le 30/4.
51 - Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Peregrine Falcon*
1 chasse en ville au crépuscule à Iracoubo le 18/4.
52 - Ortalide motmot (Ortalis motmot) Little Chachalaca
Cris matinaux (« parakwa ! ») le 15/3 à Angoulême.
53 - Pénélope marial (Penelope marail) Marail Guan
Cris entendus (comme des cris de Paon ou de grues) à Trésor mais de trop loin pour s’en
rapprocher sans risquer de se perdre…
54 – Courlan brun (Aramus guarauna) Limpkin*
Régulièrement observé dans les bassins de lagunage de Panato (jusqu’à 7 ind.). Un aux
rizières de Mana et un autre à Terre Rouge.
55 - Marouette plombée (Porzana albicollis) Ash-throated Crake
Bonne surprise avec 2 ind. bien observés sur la partie goudronnée de la digue de Panato en
soirée le 18/3.
56 - Talève favorite (Porphyrula flavirostris) Azure Gallinule*
A Panato : 1 ind. le 20/3 et 2 le 29/4 aux lagunages, et à l’embarcadère de Kaw : 2 ind. le
12/4.
57 - Jacana noir (Jacana jacana) Wattled jacana*

Des dizaines au lagunage de Cayenne, dans les canaux des rizières de Mana, à Terre Rouge,
et toujours une dizaine d’oiseaux au lagunage de Yalimapo à Panato. Max >150 ind. dans les
rizières de Mana le 12/3 et >80 au lagunage de Cayenne.
[Vanneau de Cayenne (Hoploxypterus cayanus) Pied Lapwing
1 aux rizières de Mana observé par Sylvia et Alain Menseau le 5/3 n’était plus là les 12 et
13/3 malgré des recherches menées par Olivier Tostain et moi-même.].
58 - Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) Grey Plover*
Quelques uns à Kourou et Mana.
59 - Pluvier semipalmé (Charadrius semipalmatus) Semipalmated Plover*
Commun sur les plages et lagunes littorales.
60 - Pluvier d’Azara (Charadrius collaris) Collared Plover*
1 ind. à Iracompapi le 21/3, 4 ind. à degrad des Canes le 18/4 et 1 parmi 800 C.
semipalmatus le 18/4 à Sinnamary.
61 - Courlis corlieu (Numenius p. hudsonicus) Whimbrel*
2 à l’embouchure du Mahury et 1 à Mana.
62 - Petit Chevalier (Tringa flavipes) Lesser Yellowlegs*
Commun dans les milieux appropriés mais moins que l’espèce suivante.
63 - Grand Chevalier (Tringa melanoleuca) Greater Yellowlegs*
Commun dans les estuaires et dans les zones de vasières du littoral ; par exemple >800 ind.
à l’embouchure du Kourou le 29/3.
64 - Chevalier solitaire (Tringa solitaria) Solitary Sandpiper*
Commun.
65 - Chevalier grivelé (Actitis macularia) Spotted Sandpiper*
Très commun et très « grivelé » à cette époque.
66 – Chevalier semipalmé (Catoptrophorus semipalmatus) Willet*
Un à l’embouchure du Kourou avec François Bolléat le 29/3 et un autre à l’embouchure du
Mahury le 17/4
67 - Tournepierre à collier (Arenaria interpres) Ruddy Turnstone*
Localisé aux Roches à Kourou (c. 200 ind.)
68 - Bécasseau maubèche (Calidris canutus) Red Knot*
Rares individus aux Roches à Kourou.
69 - Bécasseau sanderling (Calidris alba) Sanderling*
Ici et là sur les plages…
70 - Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla) Semipalmated Sandpiper*
Très commun dans les estuaires (des centaines, des milliers…).
71 - Bécasseau minuscule (Calidris minutilla) Least Sandpiper*

Très commun dans les vasières, rizières, plans d’eau en retrait du littoral… Mais en effectif
toujours inférieur à l’espèce précédente.
72 - Goéland dominicain (Larus dominicanus) Kelp Gull
Nouvelle espèce pour la Guyane : 1 ind. en plumage de premier hiver est découvert au Port
de Cayenne par O. Tostain, y stationne assidûment puis disparaît. Je relocalise cet individu
dans le rassemblement d’Atricilles de l’embouchure du Mahury depuis le balcon chez Sylvia
et Alain, et l’oiseau est revu dans ce secteur par la suite par Olivier, pêchant au large de
cette embouchure avec des Atricilles.
73 - Mouette atricille (Larus atricilla) Laughing Gull*
Commune sur le littoral de Cayenne (vieux port) et l’embouchure du Mahury, probablement
en cette période de pré-rassemblement avant la nidification sur le Grand Connétable qui
comptait 2500 couples en 2002, constituant la colonie la plus méridionale pour l’espèce.
Environ 10 000 ind. à l’embouchure du Mahury le 5/5. Plus rarement vue au large de Mana.
Quelques-unes en permanence à la pointe des Roches à Kourou.
74 - Sterne hansel (Sterna nilotica) Gull-billed Tern*
Environ 300 ind. les 12 et 13/3 dans les rizières de Mana.
75 - Sterne à gros bec (Phaetusa simplex) Large-billed Tern*
A St Laurent du M., vue depuis la piscine municipale sur le fleuve : 12 ind. le 24/3 et 2 ind.
le 2/4. Ensuite, 1 ind. sur la plage de Yalimapo, pointe Galibi, le 30/4.
76 - Sterne argentée (Sterna superciliaris) Yellow-billed tern
2 ind. pêchent très régulièrement aux plans d’eau de la station de lagunage de Yalimapo à
Panato.
77 - Sterne royale (Sterna maxima) Royal tern*
Fréquente en mer, par ex. des dizaines depuis Cayenne ou Montjoly où des groupes se
tiennes posés à l’embouchure du Mahury. Des groupes très réguliers aussi à Pointe Isère.
78 - Sterne de Cayenne (Sterna eurygnatha) Cayenne Tern
Une dizaine posée sur des rochers à la pointe des amandiers dans Cayenne le 17/4.
79 - Bec-en-ciseaux noir (Rynchops niger) Black Skimmer*
Groupes de plusieurs dizaines à l’embouchure du Mahury. Quelques dizaines aussi à Pointe
Isère et Kourou.
80 - Pigeon ramiret (Columba speciosa) Scaled Pigeon
1 à Trésor le 30/3.
81 - Pigeon rousset (Columba cayennensis) Pale-vented Pigeon*
Commun sur le littoral, en banlieue de Cayenne et Montjoly, et en particulier dans les
espaces verts de Kourou. Des groupes en mars tous les jours de quelques dizaines à Panato
(par ex. >35 ind le 19/3) puis plus rien passé les premiers jours d’avril…
82 - Pigeon plombé (Columba plumbea) Plumbeous Pigeon
Très fréquemment entendu en forêt où son chant, comme celui de l’espèce suivante, lancé
depuis la canopée s’entend parfois sans interruption… Mais jamais observé. Il ressemble
beaucoup à l’espèce suivante avec laquelle il partage la canopée (ce sont les deux seul
columbidés de Guyane à vivre en canopée). Les chants sont aussi assez semblables et se

nuancent de la façon suivante : les notes de plumbea sont graves et sont introduites par un
roucoulement mais j’ai toujours entendu ce roucoulement lancé isolément (et attribué de ce
fait à une tierce espèce !), celles de subvinacea plus aiguës et surtout ont une tonalité
« remontante »… Pour compliquer le tout, personne n’a encore confirmé que subvinacea
n’avait pas ce roucoulement introductif…
83 - Pigeon biset (Columa livia) Rock Dove*
Dans les villes et villages…
84 - Pigeon vineux (Columba subvinacea) Ruddy Dove
Voir les commentaires faits pour C. plumbea. Les chants de ces deux espèces sont entendus
dans toutes les forêts visitées : Trésor, Angoulême, Montagne de Fer, Montagne de Kaw…
85 - Colombe à queue noire (Columbina passerina) Common Ground-dove*
Très commune à Awala-Yalimapo dans le village, à Panato, autour de l’auberge de
jeunesse …
86 - Colombe pygmée (Columbina minuta) Plain-breasted Ground-dove
Passe facilement inaperçue du fait de son aspect intermédiaire avec les autres Columbina. 2
ind. (s’accouplaient) le 3/4 et 3 ind. le 29/4 à Panato.
87 - Colombe rousse (Columbina talpacoti) Ruddy Ground-dove*
Commune sur le littoral…
88 - Colombe de Verreaux (Leptotila verreauxi) White-tipped Dove*
Farouche et furtive. 1 à Terre Rouge le 21/4 et 1 à Panato le 29/4.
89 - Colombe à front gris (Leptotila rufaxilla) Gray-fronted Dove
Commune en forêt (bords de piste) mais rarement observée. Chant au carbet ONF de la
montagne de Fer le 2/4, chants à Trésor, nombreux chants à St Elie où un ind. est vu le
7/4…
90 - Ara rouge (Ara macao) Scarlet Macaw
Plusieurs observations à Trésor. Les oiseaux passent au lever et/ou au coucher du soleil : ils
traversent la ligne de crête au semblant de col qui se trouve au niveau du carbet d’accueil.
Se positionner sur la terrasse du carbet et surveiller. Les aras s’annoncent avec leurs cris
« ârrrâââ », rauques et portant très loin (une grande ambiance de ces forêts !) mais peuvent
passer silencieusement.
4 passent à 18h35 le 31/3, et 5 se posent en canopée sur le parcours botanique (donc
derrière le carbet d’accueil) sous une pluie battante le 13/4 en soirée environ 45mn avant la
tombée du jour ; ils se nourrissent puis se postent pour dormir… Coup d’œil imprenable
puisqu’ils étaient juste au-dessus de nous.
91 - Ara chloroptère (Ara chloroptera) Red-and-Green Macaw
2 passent accompagnés de 2 Ara sp. (des chloroptères aussi ?) à 7h17 au carbet d’accueil de
Trésor le 14/4. Nous n’avons pu saisir que les 2 premiers oiseaux aux jumelles sans avoir le
temps d’identifier les 2 autres qui suivaient derrière. Grand ara tout bleu et rouge…
Ara sp. (Ara macao/chloroptera) Macaw species
« Malheureusement » nombreux… Mais leur silhouette, accompagnée de leurs cris rauques
passant dans la brume matinale au ras de la canopée sont un cadeau du matin ou du soir…
À Trésor (montagne de Kaw) :

-

cris à 6h45 le 10/3
2 ensemble à 18h40 le 30/3
cris tôt le matin le 31/3
5 (3 + 2 ind. successivement) à 18h22 le 12/4
7 (3 + 2 + 2 successivement) à 6h22 le 13/4
cris à 6h45 le 14/4
2 ensemble à 18h02 le 27/4

Nous avons remarqué que les oiseaux passent plus tôt ou plus tard par temps de pluie ou
très couvert.
92 - Ara macavouanne (Ara manilata) Red-bellied Macaw*
Observé au site classique d’Iracompapi (rizières de Mana) : 5 ind. le 12/3 et 11 ind. le 17/3.
93 - Conure cuivrée (Aratinga pertinax) Brown-throated Parakeet*
Très commune et bruyante à Iracompapi et Awala-Yalimapo ainsi qu’en ville à Kourou. Max
noté : une cinquantaine d’ind. en une troupe au crépuscule (dortoir) à St Elie et à Terre
Rouge.
94 - Toui été (Forpus passerinus) Green-rumped Parrotlet*
Fréquent en petits groupes comptant parfois plus de 20 ind. à Mana et Awala Yalimapo où il
est vu tous les jours, même près des habitations. Le plus petit psittacidé de Guyane.
95 - Toui para (Brotogeris chrysopterus) Golden-winged Parrotlet
3 en vol entre Roura et Trésor en montagne de Kaw le 10/3. À Trésor, au moins 4 ind. dans
un gros tronc creux (crient à l’entrée des trous) et 2 ind. posés, bien observés le 13/4 au
parcours botanique.
96 - Caïque maïpouri (Pionites melanocephala) Black-headed Parrot
4 ind. de ce magnifique psittacidé orange noir blanc et vert au carbet ONF de la montagne
de fer le 2/4. Revu ensuite à St Elie (1 ind. trouvé en scrutant au hasard la canopée au
télescope le 7/4), 2 ind. depuis le carbet d’accueil de Trésor le 12/4 et 3 ind. perchés au
bord de la Mana, vus depuis une pirogue en amont de Coachi le 21/4.
97 - Amazone aourou (Amazona amazonica) Orange-winged Parrot
L’amazone le plus fréquemment vu sur le littoral, qui représente près de la totalité des
amazona sp. qui y sont observés, en particulier lors des mouvements vespéraux (par ex. 29
amazona sp. Entre Sinnamary et Iracoubo le 26/3). Posé, le trait supra sourcilier bleuté peut
s’étendre jusqu’à recouvrir toute la calotte et donner ainsi une amazone à gorge jeune et
calotte bleutée… Déconcertant ! 2 Aourous le 19/3 à Panato, encore 2 entre Mana et Awala
le 22/3, et 2 Aourou parmi 6 Amazona sp. À la montagne de fer le 2/4.
98 - Amazone poudrée (Amazona farinosa) Mealy Parrot*
À Trésor : 2 le 9/3 et un groupe de plusieurs oiseaux entendu en soirée (dortoir ?) le 31/3. 1
à St Elie le 7/4 et encore 2 à Trésor le 12/4. Son cri est plus grave et plus fort que celui de
l’espèce précédente.
99 - Papegeai maillé (Deroptyus accipitrinus) Red-fan Parrot
En vol seulement (chaque fois silencieux) : 4 à St Elie le 8/4 et 2 à Trésor le 27/4. Taille un
peu inférieure aux amazones, cou élancé, longue queue carrée et alternance de battements
d’ailes rapides et raides avec de courts planés.

100 - Coulicou sp. (Coccyzus sp.) Cuckoo sp.
1 levé au sol s’envole dans nos pattes et s’enfonce dans un fourré plein d’Anis à bec lisse le
19/3 à Terre Rouge. Mal vu : taille d’un gros Quiquivi, patch roux aux R1, corps grisâtre et
queue longue à coins blancs…
101 - Piaye éureuil (Piaya cayana) Squirrel Cuckoo
A Trésor :1 le 9/3, 2 autres le 31/03 et 1 le 13/4. Enfin, 1 en ripisylve de la Mana en amont
de Coachi le 21/4.
102 - Piaye à ventre noir (Piaya melanogaster) Black-bellied Cuckoo*
1 à Angoulême le 16/3.
103 - Petit Piaye (Piaya minuta) Little Cuckoo
1 à Yalimapo le 26/3 (entrée du bourg) et 1 à St Elie le 7/4.
104 - Ani des palétuviers (Crotophaga major) Greater Ani*
Peu observé. Dans les rizières de Mana en bordure de mangrove (max 6 ind. vers
Iracompapi le 17/3) et à Panato (4 le 18/3).
105 - Ani à bec lisse (Crotophaga ani) Smooth-billed Ani*
Très commun en zones humides ouvertes avec de grandes herbes et des buissons. Jusque
dans les villes comme à Kourou.
106 - Géocoucou tacheté (Tapera naevia) Striped Cuckoo
Entendu chanter assez fréquemment à Panato où l’oiseau se montre parfois au sommet
d’une branche cachée (vu les 12 et 21/3 entre autres dates). Entendu aussi à Fort Diamant,
et vu à Terre Rouge le 19/3 (1 ind.) et le 23/3 (2 ind.).
107 - Effraie des clochers (Tyto alba) Barn Owl*
Entendue dans Mana où elle doit nicher et à Yalimapo depuis notre carbet, de nuit le 29/4.
Cri semblant légèrement différent des ind. de métropole…
108 - Duc à aigrettes (Lophostrix cristata) Crested Owl
Entendu de nuit à St Elie à >3 heures du matin le 8/4 et depuis le carbet de Trésor où nous
avons dormi, à 23h30 le 11/4 (2 chanteurs se répondent) et vers 20h00 le 13/4 (1 chanteur
dans les grands arbres face au carbet).
109 - Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) Spectacled Owl
Son chant qui évoque une tôle qu’on agite fut entendu à Fort Diamant le 31/3 et le 26/4.
110 - Ibijau gris (Nyctibius griseus) Common Potoo
Chant doux et mélancolique… Une merveille à entendre absolument, et qui étonne quand on
connaît l’aspect de l’oiseau à l’apparence si primitive. Entendu à deux reprises le fameux :
« poor-me-all-alone » : Sur la piste du bassin mine d’or à Mana le 14/3 et à St Elie le 6/4.
111 - Engoulevent à queue courte (Lurocalis semitorquatus) Semicollared
Nighthawk*
Quelques observations à Trésor au-dessus de la route de crête : 1 le 8/3 et 2 oiseaux
ensemble le 12/4 et sur la piste ONF de la montagne de fer le 22/3.
112 - Engoulevent minime (Chorleides acutipennis) Lesser Nighthawk

Le seul Chorleides (famille de l’engoulevent d’Amérique) présent en Guyane, j’ai attribué à
cette espèce les Chorleides sp. Que j’ai entrevu : petit engoulevent qui sort de bonne heure,
vole haut (au moins une dizaines de mètres) au-dessus d’espaces ouverts (savanes,
pâturages), plane les ailes en V, à queue courte et fourchue, et possédant une petite virgule
blanche sur fond noir aux primaires. Teintes générales assez grises.
113 - Engoulevent pauraqué (Nyctidromus albicollis) Pauraque*
1 mâle de forme rousse à Yalimapo retrouvé mort sur la route le 17/3 et entendu chanter
autour de l’auberge de jeunesse le 20/4 au soir.
114 - Engoulevent à queue étoilée (Caprimulgus maculicaudus) Spot-tailed
Nightjar
Quelques chanteurs dans les rizières de Mana le 17/3 et sur la piste reliant Mana à AwalaYalimapo : chant le 14/3 entendu et 11 ind. dont de nombreux chanteurs le 17/3 (l’un deux,
photographié, se tenait à 10 cm de haut, au sol, posté sur une petite plante et chantait ainsi.
C’est pourquoi lorsqu’on passe plein phare en voiture, on les cherche en vol et on voit rien).
À Terre Rouge, >3 chanteurs le 19/3, >6 chanteurs le 23/3 et 1 seul chanteur le 21/4.
115 - Martinet de Chapman (Chaetura chapmani) Chapman’s Swift*
Pas toujours facile à identifier… Reconnu et bien vu à Angoulême, buvant au ras du fleuve
les 15 et 16/3, à la piste de la montagne de fer le 2/4 et à St Elie le 7/4. Chaque fois une
dizaine d’oiseaux, guère plus.
116 - Martinet polioure (Chaetura brachyura) Short-tailed Swift*
Commun sur tout le littoral, à Cayenne, Kourou, Mana…
117 - Martinet spinicaude (Chaetura spinicauda) Band-rumped Swift
Facilement identifiable lorsqu’on a reconnu l’étroit croupion blanc sur fond noir (ssp.
spinicauda). >25 ind vers Roura le 10/3, une dizaine à Angoulême les 15 et 16/3, 5 à Trésor
le 31/3, noté à Laussat le 2/4 etc… Le martinet le plus fréquent dans le massif forestier.
118 - Martinet de Cayenne (Panyptila cayennensis) Lesser Swallow-tailed Swift*
Très belle observation de 2 ind. sur fond de ciel bleu à Coachi le 20/4.
119 - Martinet Claudia (Tachornis squamata) Fork-tailed Palm Swift*
Noté à Panato et régulièrement dans la région de Mana, Javouhey, route de St Laurent…
120 - Ermite à brins blancs (Phaethornis superciliosus) Long-tailed Hermit
Séparation délicate d’avec l’Ermite à long bec (P. malaris). Identifié avec certitude grâce au
biotope : en fond de vallon humide au bord d’une crique, chantant à 2-3 mètres de haut : 3
ind. au bord de la crique Favard (petit lek) le 2/04, nombreux chanteurs en descendant aux
savanes dans un vaste lek le 13/04… Je me souviens d’ermites au bec étonnamment
recourbé à Trésor et en montagne de fer qui devaient aussi en être. Contrairement à ce que
représentent les planches des guides, la coloration du sourcil ou de la répartition du rouge
au bec ne sont pas des critères reconnus aujourd’hui… L’Ermite à long bec possède un bec
moins arqué, bien moins courbé et chante dans les zones de crête en hauteur dans les
arbres (10-15m), il niche dans une feuille de palmier au-dessus de l’eau alors que
superciliosus niche en sous-bois de terre ferme.
121 - Ermite roussâtre (Phaetornis ruber) Reddish Hermit
1 mâle sur la piste de St Elie le 6/4.

Ermite sp. (Phaetornis ruber/longuemareus) Hermit species
Plusieurs les 5, 6 et 7/4 à St Elie et 1 au Rorota le 16/4.
122 - Campyloptère à ventre gris (Campylopterus largipennis) Gray-breasted
Sabrewing*
Quelques observations à Trésor (2 ind. le 8/3 autour du carbet), 1 à la montagne de fer le
2/4 fait le blessé au sol puis fait des parcours en boucle en nous frôlant (bruit des plumes
étonnant), 2 le 7/4 et encore 1 ind. le lendemain à St Elie.
123 - Colibri jacobin (Florisuga mellivora) White-necked Jacobin
Au moins 3 ind. circulent ensemble dans un enchevêtrement de lianes et/ou plantes
grimpantes en lisière ensemble en montagne de Kaw le 14/4.
124 - Mango à cravate noire (Antracothorax nigricolis) Black-throated Mango
6 ind. (un seul mâle), le 20/4 à la piste Coachi.
125 - Coquette huppe-col (Lophornis ornatus) Tufted Coquette
1 ind. en vol le 20/4 à la piste Coachi.
126 - Colibri à menton bleu (Chlorestes notatus) Blue-chinned Sapphire*
3 (2 mâles et 1 fem.) à Coachi le 20/3, 3 ind. dans un abattis au bord de la Mana le 21/4 et
enfin 2 à Yalimapo dans un cajou au bord de la plage le 30/4.
127 - Emeraude orvert (Chlorostilbon mellisugus) Blue-tailed Emerald*
Surtout dans les jardins, à Panato, Yalimapo et Kourou.
128 - Dryade à queue fourchue (Thalurania furcata) Fork-tailed Woodnymph*
1 mâle à Angoulême le 16/3, puis 4 (1 mâle et 3 fem.), 2 fem et encore 1 fem. (fem. et
juv. vu la proportion de plumages féminins ?) respectivement les 5, 7 et 8/4 à St Elie.
129 - Saphir à gorge rousse (Hylocharis sapphirina) Rufous-throated Sapphire
1 mâle à St Elie le 7/4.
130 - Ariane à poitrine blanche (Amazilia chionopectus) White-chested Emerald
Identifiée sur photo : 1 à Coachi le 20/3 et 1 à Terre Rouge le 23/3.
131 - Arianne de Linné (Amazilia fimbriata) Glittering-throated Emerald
1 à Fort Diamant le 5/3, 1 à Cayenne au centre « ifremer » le 14/4 et 1 à Terre Rouge le
21/4.
132 - Arianne vert-doré (Amazilia leucogaster) Plain-bellied Emerald*
Observée tous les jours dans le jardin à Yalimapo.
133 - Colibri topaze (Topaza pella) Crimson topaz
1 mâle à Angoulême le 16/3 et 1 fem. au posée sur son nid au-dessus d’une crique le 21/4
en amont de Coachi.
134 - Colibri oreillard (Heliothryx aurita) Black-eared Fairy
1 fem et 1 mâle à Angoulême les 15 et 16/3, 1 à Trésor le 29/3 et 1 sur la piste ONF de la
montagne de fer le 2/4.
135 - Trogon à queue blanche (Trogon viridis) White-tailed Trogon

Des chanteurs entendus à Angoulême, en montagne de fer, à Trésor, et un couple nourrit à
Angoulême près du carbet au bord du fleuve (partent chasser sur la rive opposée) le 16/3.
Nombreux chanteurs et 1 fem. vue à St Elie les 7 et 8/4. 2 ind. en forêt alluviale vers Coachi
au bord de la Mana le 20/4.
136 - Trogon aurore (Trogon rufus) Black-throated Trogon
1 fem. à Trésor le 31/3.
137 - Martin-pêcheur à ventre roux (Megaceryle torquata) Ringed Kingfischer*
Régulier dans les rizières de Mana et vu sur la Mana en amont de Terre Rouge ainsi que
dans les pâturages humides à Terre Rouge.
138 - Martin-pêcheur d’Amazonie (Cloroceryle amazona) Amazon Kingfisher
1 fem. sur la Mana le 21/4 en amont de Coachi.
139 - Martin-pêcheur vert (Chloroceryle americana) Green Kingfisher*
Systématiquement vu, jusqu’à 2 ind. à Terre Rouge dans les canaux.
140 - Martin-pêcheur nain (Chloroceryle aena) American Pygmy Kingfisher
1 mâle à Terre Rouge sur un canal en milieu ouvert le 19/3 et un mâle sur une petite crique
se jetant dans la Mana en amont de Coachi en sous bois le 21/4.
141 - Motmot houtouc (Momotus momota) Blue-crowned Motmot
Seulement entendu hélas ! Chanteur à la tombée de la nuit le 22/3 à la piste de la montagne
de fer un peu après le carbet ONF. Chanteur au crépuscule à St Elie les 6 et 7/4 depuis
notre hamac, et un chanteur entendu dans un secteur difficilement pénétrable pour aller le
chercher toujours à St Elie le 7/4.
142 - Jacamar vert (Galbula galbula) Green-tailed Jacamar*
Seulement noté à Yalimapo près de chez nous à l’entrée du bourg et au début de la digue
Panato.
143 - Jacamar à longue queue (Galbula dea) Paradise Jacamar*
Souvent noté en bord de piste forestière où il se tient immobile et en évidence à l’affût. Peu
farouche. Noté vers Roura, à St Elie, Angoulême…
144 - Tamatia à gros bec (Notharchus macrorhynchus)White-necked Puffbird*
1 au carbet de la piste de St Elie les 5 et 7/4.
145 - Tamatia pie (Notharchus tectus) Pied Puffbird
1 à Awala au bord de la route sur un fil téléphonique à l’entrée du bourg le 17/3.
146 - Tamatia brun (Malacoptila fuscus) White-chested Puffbird
1 à Trésor près de la crique Favard le 9/3. L’oiseau est arrivé et s’est posé près de moi en
sous-bois alors que je « pichait » éperdument après une ronde…
147 - Barbacou noir (Monasa atra) Black Nunbird*
Seule observation de 2 ind. au carbet ONF de la montagne d e fer le 2/4.
148 - Barbacou à croupion blanc (Chelidoptera tenebrosa) Swalow-wing*
Commun dans les zones ouvertes sur sables blancs dans l’Ouest. Souvent visible en bord de
route. Très commun sur la piste de Coachi. Régulier sur la piste Awala-Mana.

149 - Cabézon tacheté (Capito niger) Black-spotted Barbet
1 seul dans une ronde vers Roura en montagne de Kaw le 14/4.
150 - Araçari grigri (Pteroglossus aracari) Black-necked Aracari
4 au carbet ONF de la piste de la montagne de fer le 2/4.
151 - Araçari vert (Pteroglossus viridis) Green Aracari*
Un couple nourrit dans un arbre creux en face de la station d’essence au pont d’Iracoubo le
22/3 sur une information d’Olivier Tostain. 2 ind. sur la piste de St Elie le 7/4.
152 - Toucan ariel (Ramphastos vitellinus) Channel-billed Toucan
Environ 8 ind. à Trésor le 9/3 en une troupe mixte avec l’espèce suivante. 1 en vol à
Angoulême le 16/3. Entendu à nouveau à Trésor le 31/3. A St Elie, 3 ind le 6/4 et encore 2 le
lendemain. Des cris notés à Trésor le 12/4 , le 14/4, entendu au bord d’un abattis sur les
rives de la Mana le 21/4.
153 - Toucan à bec rouge (Ramphastos tucanus) Red-billed Toucan
Son chant typique et facilement mémorisable est repérable de loin. Celui du Toucan ariel est
sourd, porte moins, et évoque presque un cri d’amphibien… est ce pour cela que le Toucan à
bec rouge est réputé plus commun ? Ce n’est pas le cas de nos observations où nous
n’avons pas noté de tendance en terme d’abondance. 3 vus à Trésor le 9/3 avec des Ariels
(et d’autres entendus), entendu à Angoulême le 16/3 et en montagne de fer le 22/3. 5
oiseaux vus à Trésor le 30/3, et >5 le lendemain au même endroit, entendus tous les jours à
St Elie, et encore à Trésor le 12/4.
154 - Toucan toco (Ramphastos toco) Toco Toucan
Au lever du jour à la marina de Degrad des Canes (port de commerce de Cayenne), site
classique pour voir la bête ! 1 le 18/4 s’est laissé détailler au télescope avant de prendre son
envol. Quel bec !
155 - Picumne de Buffon (Picumnus exilis) Golden-spangled Piculet*
Observé régulièrement à Yalimapo et peut-être à Terre Rouge.
156 - Picumne frangé (Picumnus cirratus) White-barred Piculet
Faute de biblio appropriée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur ces picumnes… Le
frangé est réputé rare mais surtout peu connu. 1 ou 2 vus avec certitude à Terre Rouge dans
des bosquets en milieu ouvert le 21/4. Le bec m’a paru plus gros et pâle que celui du P. de
Buffon, avec des parties supérieures brunes immaculées et une taille peut-être supérieure.
157 - Pic de Cayenne (Colaptes punctigula) Spot-breasted Woodpecker*
Uniquement à Panato : 1 le 12/3, 1 le 13/3 et 1 le 18/3.
158 - Pic à gorge jaune (Piculus flavigula) Yellow-throated Woodpecker*
Un mâle accompagne une ronde à St Elie le 7/4.
159 - Pic vert-doré (Piculus chrysochloros) Golden-green Woodpecker
1 ind. sur la piste de la montagne de fer au carbet ONF le 2/4 et 1 fem. au carbet de la
piste St Elie le 7/4.
160 - Pic ondé (Celeus undash) Waved Woodpecker
1 fem. près du carbet d’accueil de Trésor le 9/3.

161 - Pic jaune (Celeus flavus) Cream-coloured Woodpecker
A Panato, 1 fem. tape sur un bois canon pour en extraire de la sève (ou des fourmis ?) le
19/3. Un autre traverse cette digue au-dessus de ma tête le 29/4.
162 - Pic à cravate noire (Celeus torquatus) Ringed Woodpecker
2 ind. ensemble sur la piste ONF de la montagne de fer le 2/4.
163 - Pic ouentou (Dryocopus lineatus) Lineated Woodpecker*
1 le 17/3 à Iracompapi, 1 en forêt alluviale à Terre Rouge le 23/3 et 2 ind. ensemble dans
les arbres de la piste Coachi le 20/4.
164 - Pic rougeâtre (Veniliornis sanguineus) Blood-coloured Woodpecker*
Toujours bien discret et localisé aux alentours de la maison de la réserve naturelle de
l’Amana à Yalimapo. Un peu mal emplumé et cra cra, il ne ressemble guère aux illustrations
du « Woodpeckers » de Winkler et al… plutôt en effet vert-rougeâtre et non rouge sanguin
aux parties sup… N’aurais-je vu que des juv ? Une seule observation, 2 ind. le 13/3.
165 - Pic de Malherbe (Phloeoceastes melanoleucos) Crimson-crested
Woodpecker*
À Panato, des oiseaux sont souvent observés sur le cordon dunaire où au moins 3 couples
sont localisés. Sinon, 3 ind. ensemble à Angoulême le 16/3.
166 - Pic à cou rouge (Phloeoceastes rubricollis) Red-necked Woodpecker
1 fem à Trésor le 9/3, 1 en vol au bassin mine d’or à Mana, et à Trésor à nouveau : 1 le 30/3
et 3 ensemble le lendemain. Un très beau pic.

spirurus) Wedge-billed
167
Grimpar
bec-en-coin
(Glyphorhynchus
Woodcreeper*
Fréquent à Trésor dans les rondes de sous-bois auxquelles il s’associe. Vu aussi à
Angoulême.
168 - Grimpar flambé (Xiphorhynchus pardalotus) Chestnut-rumped
Woodcreeper
Plusieurs grimpars sinon la majorité vue en sous-bois à Trésor et Angoulême, de grande
taille et à bec droit devaient appartenir à cette espèce. La biblio a des illustrations variables
d’un ouvrage à l’autre… Identifié avec certitude à St Elie : >6 ind. dans une grande ronde de
sous-bois le 7/4.
169 - Synallaxe à gorge jaune (Certhiaxis cinnamomea) Yellow-throated
Spinetail*
Fréquente localement : rizières de Mana, lagunages de Panato et de Cayenne, Terre Rouge,
Pripris de Yiyi…
170 - Sittine brune (Xenops minutus) Plain Xenops
1 à Trésor le 9/3 puis >6 dans une ronde de sous bois à St Elie le 7/4.
171 - Batara fascié (Cymbilaimus lineatus) Fasciated Antshrike
1 mâle à Trésor le 9/3 vient au pisching dans une ronde, dans un chablis. Superbe !
172 - Batara huppé (Sakesphorus canadensis) Black-crested Antshrike*

2 fem. se poursuivent dans les buissons de l’entrée de la digue de Panato le 21/3. Son chant
est entendu tous les jours à Yalimapo mais l’espèce demeure difficile à observer. Les milieux
qu’il fréquente (bois et bosquets) sont bourrés de moustiques !
173 - Batara rayé (Thamnophilus doliatus) Barred Antshrike*
Le plus commun des Bataras. 1 mâle dans un jardin à Fort Diamant le 6/3, 1 mâle à Coachi
le 20/4, et entendu tous les jours à Yalimapo (max. de 4 ind. le 19/3, 1 couple le 3/4…).
174 - Batara souris (Thamnophilus murinus) Mouse-coloured Antshrike
1 à Trésor le 8/3 et 1 à Angoulême le 16/3.
175 - Batara tacheté (Thamnophilus punctatus) Slaty Antshrike*
1 mâle à Trésor le 8/3 se trouvait en compagnie d’Alapis carillonneurs et de Troglodytes
corayas très bas dans le sous bois et près de la route. C’est l’habitat qui me l’a fait
déterminer comme tel et non comme un amazonicus, très semblable selon les illustrations
des guides.
176 - Batara d’Amazonie (Thamnophilus amazonicus) Amazonian Antshrike
Chants fréquents à Trésor et St Elie. Pas observé (il se tient haut dans les arbres).
177 - Batara cendré (Thamnophilus caesius) Cinereous Antshrike
Probablement vu à Trésor les 8 et/ou 9/3. Observé avec certitude à Angoulême le 15/3 (2
mâles et 1 fem.) et à St Elie le 7/4 (3 ind.) chaque fois dans des rondes de sous-bois.
178 - Myrmidon moucheté (Myrmotherula guttata) Rufous-bellied Antwren
Un couple fouille la litière à st Elie le 7/4. À mon goût le plus beau représentant du genre.
179 - Myrmydon à ventre brun (Myrmotherula gutturalis) Brown-bellied Antwren
Plusieurs observations à Angoulême et à Trésor.
180 - Myrmydon cravaté (Myrmotherula haematonota) Stipple-throated Antwren
Un couple à Trésor le 9/3. Inspectaient les feuilles sèches recroquevillées et tenant encore
sur les arbustes, à 2-3 mètres du sol. Comme des M. gutturalis mais les parties sup. étaient
rouquines vif. Entrouvrent les ailes et la queue en se nourrissant. Jamais réobservés en dépit
de plusieurs passages sur le secteur. A mi distance grosso-modo entre la route de crête et la
crique Favard.
181 - Myrmydon à flancs blancs (Myrmotherula axillaris) White-flanked Antwren
Mâle facile à identifier. Agite sans cesse les ailes ce qui crée un petit « éclair blanc » aux
flancs. 1 mâle le 9/3 à Trésor, 1 mâle le 15/3 à Angoulême, 1 mâle le 12/4 au sentier
Favard.
182 - Myrmydon longipenne (Myrmotherula longipennis) Long-winged Antwren
1 mâle à Angoulême le 15/5. Encore 2 (mâle et fem.) à St Elie le 7/4 et 1 mâle en forêt
ripicole sur les bords de la Mana en amont de Coachi le 21/4. Semble présenter une
projection plus longue que les autres membres du Genre.
183 - Myrmydon gris (Myrmotherula menetriesii) Gray Antwren
Fréquent dans les rondes de sous-bois à Trésor ; une quinzaine le 8/3. Puis 1 mâle à St Elie
le 7/4.
184 - Grisin de Todd/givré/strié (Herpsilochmus sp.) Antwren species

1 mâle à Angoulême le 15/3 et 1 mâle à Trésor le 31/3, en rondes de canopée.
185 - Grisin étoilé (Microrhopias quixensis) Dog-winged Antwren
Un couple à la piste ONF de la montagne de fer le 22/3.
186 - Grisin de Cayenne (Formicivora grisea) White-fringed Antwren*
À Fort diamant à Montjoly : 2 le 6/3 et 3 le 7/3 dans les jardins.
187 - Alapi carillonneur (Hypocnemis cantator) Warbling Antbird*
Fréquent : à Trésor, 1 le 8/3, et 5 le 9/3 et même <10 le 31/3. 2 à Angoulême le 16/3, 1 à
St Elie le 7/4.
188 - Alapi à cravate noire (Myrmeciza ferruginea) Ferruginous-backed Antbird*
Observé uniquement à Trésor, où ce superbe Thamnophilidé est relativement bien
observable malgré sa discrétion. Il se tient au sol, et le pisching le fait monter sur une
éminence style tronc mort couché où il alarme. 1 le 8/3 , 1 le 9/3 et 1 le 13/4.
189 - Alapi de Buffon (Myrmeciza atrothorax) Black-throated Antbird
À Angoulême, 2 le 7/4 dont 1 mâle et 1 fem. le lendemain dans les buissons en bord de
piste. Bruyants et discrets, ils alarment systématiquement à notre passage. Se déplacent au
sol avec une discrétion étonnante.
190 - Fourmilier manikup (Pithys albifrons) White-plumed Antbird
>8 en ronde sur une nappe de fourmis le 30/3 et encore 2 le lendemain, émettant un raffut
pas croyable ne compagnie de l’espèce suivante.
191 - Fourmilier à gorge rousse (Gymnopithys rufigula) Rufous-throated Antbird
>4 à Trésor avec des Manikup le 30/3.
192 - Fourmilier tacheté (Hylophylax nævus) Spot-backed Antbird
1 fem. à Trésor le 30/3 dans la forêt marécageuse du bord de la crique Favard.
193 - Fourmilier zébré (Hylophylax poecilonota) Scale-backed Antbird
1 mâle très bien observé dans le sous-bois à St Elie le 7/4.
194 - Palicour de Cayenne (Myrmornis torquata) Wing-banded Antpitta
La coche du voyage sans doute ! Silhouette, mouvements, mœurs, tout est étonnant chez
cet « antpitta » : 1 fem. vient au pisching le 9/3 à Trésor.
195 - Grallaire grand-béffroi (Myrmothera campanisona) Thrush-like Antpitta
Chanteurs entendus à Angoulême, en montagne de fer, à Trésor, Roura, St Elie… Mais
jamais observé.
196 - Grallaire tachetée (Hylopezus macularius) Spotted Antpitta
3 chanteurs à Trésor le 13/4. Je siffle leur chant (série de 6 notes) et un quatrième oiseau
vient s’immobiliser à quelques mètres de nous pendant 10 minutes au moins.
197 - Cotinga de Cayenne (Cotinga cayana) Spangled Cotinga*
1 mâle vers Roura le 10/3, 1 mâle au carbet ONF de la piste de la montagne de fer le 2/4.
198 - Cotinga de Daubenton (Cotinga cotinga) Purple-breasted Cotinga
1 mâle vers le carbet ONF de la piste de la montagne de fer le 2/4.

199 - Cotinga pompadour (Xipholena punicea) Pompadour Cotinga*
1 à Trésor le 8/3 vole au-dessus de la canopée. 1 mâle à St Elie le 6/3.
Cotinga sp. (Cotinga sp) Cotinga species
1 fem. aux parties inférieures mouchetées à Angoulême le 16/3.
200 - Piauhau hurleur (Lipaugus vociferans) Screaming Piha*
Entendu partout en forêt, y compris au Rorota… Mais rarement observé. Un lek à Trésor
nous a permis de voir chanter l’espèce à quelques mètres de nous jusqu’à voir la cavité
buccale. Impressionnant de sonorité.
201 - Coracine noire (Querula purpurata) Purple-throated Fruitcrow*
Souvent entendue à Trésor, Angoulême, piste de St Elie, etc… Revient bien à l’imitation de
son chant. Toujours en groupes familiaux.
202 - Coracine à col nu (Gymnoderus foetidus) Bare-necked Fruitcrow
1 ind. en forêt ripicole sur les bords de la Mana en amont de Coachi nous a semblé tenir des
matériaux de construction au bec (ou alors un très gros insecte ?) le 21/4.
203 - Manakin à tête d’or (Pipra erythrocephala) Golden-headed Manakin
Uniquement noté à Trésor. Il se tient en canopée et son chant est relativement discret. 1 le
8/3 trouvé fortuitement au sentier botanique, 4 en lek près de la crique Favard se tenaient 2
par 2, côte à côte sur de hautes branches le 31/3 et enfin 2 près de cette crique mais plutôt
vers les savanes le 13/4. L’un des plus beaux manakins …
204 - Manakin à tête blanche (Pipra pipra) White-crowned Manakin
Que des femelles (peut-être la même car toujours au même endroit), facilement
reconnaissable(s) par l’association dos vert/tête grise/œil rouge. À Trésor le long du sentier
menant à la crique Favard, les 9/3, 30 et 31/3.
205 - Manakin à front blanc (Pipra serana) White-fronted Manakin
Commun à Trésor. Une fois son trille mémorisé, on trouve partout ce manakin de très petite
taille. Son chant est un trille faible « prurr » comme un pépiement de moineau dans le
lointain. 2 le 8/3, 6 le lendemain… Dont des mâles en parades le long du sentier botanique.
1 le 30/3 et encore plusieurs le lendemain. À St Elie, noté le 6/4 (2 ind.), et le 7/4 (1 seul).
Les fem. ont les parties supérieures vertes, l’œil sombre, les parties inférieures jaunâtres
séparées en deux par un collier pectoral.
206 - Manakin auréole (Pipra aureola) Crimson-hooded Manakin*
Quelques-uns à Yalimapo dans les fourrés du bord de route, à l’entrée du village, et une
fem. dans notre jardin le 13/3 : iris ivoire, parties sup. brunes, gorge jaune.
207 - Manakin à gorge blanche (Corapipo gutturalis) White-throated Manakin
Un mâle à Trésor au bord de la route face au carbet d’accueil le 30/3.
208 - Manakin casse-noisette (Manacus manacus) White-bearded Manakin*
1 fem. le 22/3 sur la piste ONF de la montagne de fer.
209 - Moucherolle pie (Fluvicola pica) Pied Water Tyrant*
Très commune au bord des canaux et étangs : rizières de Mana, Terre Rouge, Panato…

210 - Moucherolle à tête blanche (Fluvicola leucocephala) White-headed marsh
Tyrant*
Commune dans des milieux ouverts similaires à l’espèce précédente. Le mâle est très
élégant. Noter 1 ind. sur le bâtiment de l’aéroport de Rochambeau le 30/4.
211 - Tyran des savanes (Tyrannus savana) Fork-tailed Flycatcher
Arrivée de migrateurs en mars. Premier dans les rizières de Mana le 13/3. Puis une troupe de
3 ind. aux rizières le 26/3, une quinzaine en vol vers le quartier de la légion étrangère à
Kourou le 28, puis vu quotidiennement à Mana et Panato dès le 19/4. Par ex. 40 ind. à
Coachi le 20/4 etc…
212 - Tyran mélancolique (Tyranus melancholicus) Tropical Kingbird*
Espèce commune des milieux semi-ouverts et des lisières. Recrudescence d’oiseaux
remarquée avec l’arrivée générale des Tyrans des savanes (vers le 20/4) où les effectifs
habituels de Tyrans mélancoliques sont au moins multipliés par 3.
213 - Tyran gris (Tyranus dominicensis) Gray Kingbird*
Derniers hivernants en mars avant leur retour sur leurs quartiers de nidification situés aux
Caraïbes. Encore 1 le 12/3 à Panato, encore 1 le 18/3 toujours à Panato, 1 dernier à Terre
Rouge le 23/3. Enfin, 1 très tardif vers l’entrée de la piste Coachi le 5/4. Noter que la date la
plus tardive obtenue en Guyane est un 6/4 et au Surinam un 8/4, O.TOSTAIN comm.pers.).
214 - Tyran Tacheté (Empidonomus varius) Variegated Flycatcher
Un possible à Angoulême le 15/3 et un certain à Coachi le 20/3.
215 - Tyran pirate (Legatus varius) Piratic Flycatcher*
Fréquent dans la région de Mana. Noté aussi à Angoulême.
216 - Tyran de Pelzeln (Conopias parvus) White-ringed Flycatcher
1 couple à Trésor le 13/4.
Pour mémoire, le Tyran diadème (C. albovittata) est définitivement considéré comme une
espèce à part entière, limitée à la façade pacifique de la Colombie et du Nord de l’Equateur.
On ne le rencontre donc pas en Guyane. C’était autrefois un taxon considéré comme sousespèce du Tyran de Pelzeln (ex. C. parva aujourd’hui C. parvus).
217 - Tyran pitangua (Megarhynchus pitangua) Boat-billed Flycatcher*
Commun à Awala-Yalimapo, en particulier sur la digue Panato. Il est parfois possible de voir
la carène du culmen (petite crête saillante) car le bec est particulièrement développé.
218 - Tyran audacieux (Myiodynastes maculatus) Streaked Flycatcher*
Uniquement à Coachi où nous l’avons noté lors de nos deux prospections : 2 ind. le 20/3 et 1
le 20/4.
219 - Tyran de Cayenne (Myiozetetes cayanensis) Rusty-marginated Flycatcher*
Très commun.
220 - Tyran à gorge rayée (Myiozetetes luteiventris)Dusty-chested Flycatcher*
Seulement 1 ind. observé depuis le carbet d’accueil de la Réserve Naturelle de Trésor le 8/3.
221 - Tyran quiquivi (Pitangus sulfuratus) Great Kiskadee*
Très commun dans les milieux anthropisés.

222 - Tyran licteur (Pitangus lictor) Lesser Kiskadee*
Observé à une seule reprise avec certitude : 1 ind. à Coachi le 20/3.
223 - Tyran de Wied (Myiarchus tyrannulus) Brown-crested Flycatcher*
Un couple dans notre jardin à Yalimapo observé presque tous les jours. Sinon, 1 ind. à
Panato et 1 ind. aux lagunages de Cayenne.
224 - Tyran olivâtre (Myiarchus tuberculifer) Dusky-capped Flycatcher
Plusieurs à Terre Rouge et aussi noté à Panato. Identification délicate.
225 - Aulia cendré (Laniocera hypopyrra) Cinereous Mourner
1 bien observé au bord de la crique Favard à Trésor le 30/3.
226 - Aulia grisâtre (Rhytipterna simplex) Graayish Mourner
1 à Trésor le 8/3. Ressemble assez à un piauhau d’une façon générale (mais la taille et le jizz
permettent de séparer ces espèces).
227 - Moucherolle barbichon (Myiobius barbatus) Sulphur-rumped Flycatcher
Vue à Trésor : 1 au départ du sentier botanique le 8/3 et 1 dans la forêt du bas le 13/4.
228 - Todirostre familier (Todirostrum cinereum) Common Tody-flycatcher*
Pas si familier… Seulement 2 observations dans l’ouest : 1 dans un jardin à Fort Diamant et
1 à l’embarcadère de Kaw.
229 - Todirostre tacheté (Todirostrum maculatum) Spotted Tody-flycatcher*
Commun à très fréquent dans les buissons des milieux ouverts et semi-ouverts dans la
région de Mana. Un couple en permanence dans notre jardin à Yalimapo. Réagit vivement au
pisching.
230 - Microtyran casqué (Lophotriccus galeatus) Helmeted Pygmy-tyrant
1 à la piste de la montagne de fer le 2/4 et plusieurs entendus sur la piste de Saint Élie ainsi
que dans les lisières d’abattis en forêt ripicole de la Mana. Son cri dur, sec, répété à
quelques mètres de l’observateur dans les sous-bois de lisière de forêts secondarisées
malgré son étonnante discrétion permettent de l’identifier de L. vitiosus qui lui ressemble
beaucoup. Ce dernier aurait un cri chuinté et vivrait exclusivement dans les vieux chablis en
forêt primaire où il se tient de toutes façons en hauteur (15-20 mètres).
231 - Elenie à ventre jaune (Elaenia flavogatser) Yellow-bellied Elaenia*
Très commune dans les milieux ouverts type parcs, jardins, abattis…
232 - Tyranneau souris (Phaeomias murina) Mouse-coloured Tyrannulet
Très commun dans les milieux ouverts… Son cri et son chant, une fois mémorisés,
permettent de le noter presque chaque jour autour des habitations, villages, abattis…Et de le
distinguer spontanément de l’espèce sosie suivante.
233 - Tyranneau passegris (Camptostoma obsoletum) Southern-bearded
Tyrannulet
Moins commun que l’espèce précédente. Vu dans des milieux similaires : jardin et abattis à
Fort Diamant, piste de Coachi…
234 - Tyranneau roitelet (Tyrannulus elatus) Yellow-crowned Tyrannulet

1 à Coachi se tenait dans les branches hautes d’un arbre isolé au milieu d’un abattis jardiné.
Détaillé à la longue-vue, j’ai pu remarquer plusieurs critères qui m’ont amené facilement à
une identification, moins complexe finalement que ne le suggère la biblio actuellement
disponible. Ressemble schématiquement aux 2 espèces précédentes mais son tout petit bec
très pointu et sa face grisâtre doivent suffire avec un peu d’habitude à l’identifier
directement. De plus, ses parties inférieures lavées de jaune éliminent aussi les autres
Tyranneaux.
235 - Pipromorphe roussâtre (Mionectes oleagineus) Ochre-bellied Flycatcher
1 oiseau au bord d’un ruisselet le long de la piste de St Elie vers le carbet municipal le 8/4.
236 - Tytyre gris (Tytyra cayana) Black-tailed Tityra*
Commun. Noté à Panato, Coachi, St Elie, montagne de Kaw, Angoulême…
237 - Hirondelle à ailes blanches (Tachycineta albiventer) White-winged
Swallow*
Relativement commune mais jamais en grand nombre près des fleuves, villages…
238 - Hirondelle tapère (Progne tapera) Brown-chested Martin
Seulement 2 ensemble à St Laurent du M. au bord du fleuve juste en amont de la piscine
municipale.
239 - Hirondelle chalybée (Progne chalybea) Gray-breasted Martin*
La plus commune des Hirondelles, bruyante et omniprésente mais jamais en nombre. Max
noté de 40 oiseaux à Roura le 14/4.
240 - Hirondelle à ceinture blanche (Atticora fasciata) White-banded Swallow*
Sur la Mana à Angoulême où elle paraît habituelle : 4 ind. le 15/3.
241 - Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Barn Swallow*
De petits groupes en mars dont des groupes de passage tôt le matin à Yalimapo. Quelques
migrateurs encore en avril. Dernière sur la Mana le 21/4. Races néarctiques aux parties inf.
rougeâtres.
242 - Troglodyte à miroirs (Donacobius atricapillus) Black-capped
Mockingthrush*
Fréquent dans les marais et herbages humides : Panato, rizières de Mana…
243 - Troglodyte coraya (Thryothorus coraya) Coraya Wren*
Très commun en lisières de forêt de l’intérieur mais pas toujours facile à voir. Revient bien
au pisching. Magnifique oiseau.
244 - Troglodyte à face pâle (Thryothorus leucotis) Buff-breasted Wren
L’oiseau est moins coloré que l’espèce précédente mais revient lui aussi bien au pisching.
Moins commun, plus localisé aux lisières de milieux secondarisés (bords d’abattis, bosquets
du littoral…).
245 - Troglodyte familier (Troglodytes aedon) House Wren*
Très commun partout, en particulier près des maisons. Niche dans les toits de palmes
comme dans notre maison à Yalimapo. Bon chanteur qu’on entend partout.
246 - Moqueur des savanes (Mimus gilvus) Tropical Mockingthrush*

Assez commun dans les savanes et les agglomérations : Kourou, Cayenne, St Laurent du
Maroni… en particulier les secteurs résidentiels.
247 - Merle leucomèle (Turdus leucomelas) Pale-breasted Thrush*
Assez commun autour des habitations. Nid contre un tronc de palmier à 2m de haut,
contenant 2 poussins dans un abattis amérindien le 8/4.
248 - Merle cacao (Turdus fumigatus) Cocoa Thrush
2 au Rorota le 16/4.
249 - Merle à lunettes (Turdus nudigenis) Bere-eyed Thrush*
2 à Angoulême près des carbets…
250 - Merle à col blanc (Turdus albicollis) White-necked Thrush
À Trésor, 1 chanteur le 8/3 bien observé. 2 juv. présents le 13/4 toujours à Trésor. Dans
cette réserve, l’espèce est entendue chanter en permanence mais reste fort discrète.
251 - Microbate à long bec (Ramphoceanus melanurus) Long-billed Gnatwren
1 dans une ronde à Angoulême le 15/3 et une famille de >5 ind. ensemble dans un chablis à
Trésor le 13/4.
252 - Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea) Tropical Gnatcatcher*
Noté à Yalimapo (2 le 13/3) et à Coachi (1 le 20/3 et 1 le 20/4).
253 - Grand Tradivole (Emberizoides herbicola) Wedge-tailed Grass-finch
2 dans une savane de la scierie de Kourou le long de la N1 le 10/4.
254 - Jacarini noir (Volatinia jacarinia) Blue-black Grassquit*
Commun dans les terrains vagues, friches, bords de routes, chantiers…
255 - Sporophile à ailes blanches (Sporophila americana) Variable Seedeater*
Commun dans les mêmes milieux que l’espèce précédente.
256 - Sporophile petit-Louis (Sporophila minuta) Ruddy-breasted Seedeater
Noté à Panato (2 le 13/3), un couple le 14/4 au centre IFREMER à Cayenne et dans une
savane du secteur de Sinnamary lors d’un arrêt fortuit en bord de route.
257 - Sporophile à ventre châtain (Sporophila castaneiventris) Chestnut-bellied
Seedeater*
1 à Fort Diamant le 5/3.
258 - Cardinal flavert (Caryothraustes canadensis) Yellow-green Grosbeak*
>4 à la piste de St Elie le 6/4 et 1 à Trésor le 13/4.
259 - Cardinal erythromèle (Periporphyrus erythromelas)
Grosbeak
4 femelles ou jeunes traversent un chablis à Angoulême le 15/3.

Red-and-black

260 - Cardinal ardoisé (Pitylus grossus) Slate-coloured Grosbeak
1 à Trésor le 9/3 et 1 au carbet de la piste ONF de la montagne de fer le 2/4.
261 - Saltator des grands bois (Saltator maximus) Buff-throated Saltator

Vu en face du carbet d’accueil de la RNV de Trésor : 2 le 8/3 et encore 1 le 2/4.
262 - Saltator gris (Saltator coerulescens) Grayish Saltator*
Assez commun à Yalimapo où nous l’avons vu souvent à la digue Panato, dans notre jardin
et au cimetière (au bout du village derrière la pointe Galibi)
263 - Tangara à camail (Schistochlamps melanopis) Black-faced Tanager*
Régulier à Panato où il est observé environ 2 fois sur trois dans la partie marais de cette
digue (la première partie).
264 - Tangara noir-et-blanc (Lamprospiza melanoleuca) Red-billed pied tanager
1 superbe au carbet d’accueil de la RNV de Trésor le 12/4. Gros et contrasté.
265 - Tangara coiffe-noire (Nemosia pileata) Hooded Tanager*
Suite à une observation que nous avons faite à Panato le 22/01/03, nous réobservons cette
espèce réputée peu commune en Guyane au même endroit, dans la partie boisée des abattis
de la digue : 3 (1 mâle et 2 fem./juv.) les 12/3 et 18/3 et au moins 1 (mâle) le 29/4. Ces
observations ont été réalisées à >1 km de digue de distance…S’agit-il d’une population
établie ici ?
266 - Tangara à crête fauve (Tachyphonus surinamus) Fulvous-crested Tanager
1 mâle à Angoulême le 15/3, 1 mâle à la RNV de Trésor le 31/3, 1 mâle à la piste ONF de la
montagne de fer et un couple à la piste de Saint Élie le 6/4.
267 - Tangara à gallons blancs (Tachyphonus rufus) White-lined Tanager
Un couple sur la route des plages le 6/3 à Montjoly, régulier à la digue Panato à Yalimapo et
un couple le 14/4 au centre « ifremer » à Cayenne.
268 - Tangara à gallons rouges (Tachyphonus phoenicius) Red-shouldered
Tanager
1 mâle chante en canopée à la piste de Saint-Élie le 7/4. Bien que fortuitement trouvé à
grande distance au télescope, son identification ne présente pas de problèmes.
269 - Tangara à bec d’argent (Ramphocelus carbo) Silver Beaked Tanager*
Très commun et familier…
270 - Tangara évêque (Thraupis episcopus) Blue-gray Tanager*
Très commun et familier…
271 - Tangara des palmiers (Thraupis palmarum) Palm Tanager*
Très commun et familier…
272 - Tangara cyanictère (Cyanicterus cyanicterus) Blue-backed Tanager
2 dans une ronde de canopée au sentier botanique de la RNV de Trésor le 13/4.
273 - Organiste de Finsch (Euphonia chlorotica) Finsch’s Euphonia
3 mâles et 1 fem. sur la piste Coachi, haut dans les arbres, le 20/3.
274 - Organiste téïté (Euphonia cayennensis) Violaceous Euphonia*
1 dans une ronde à Trésor le 13/4.
275 - Calliste diable-enrhumé (Tangara mexicana) Turquoise Tanager*

L’un des plus beaux Callistes, et le plus commun. Le seul présent dans les milieux
anthropisés, hors du bloc forestier.
276 - Calliste septicolore (Tangara chilensis) Paradise Tanager
Une pure merveille multicolore… Toujours au sein de rondes de canopées qu’il accompagne
en petits groupes lâches : 2 à la piste de Saint-Élie les 6 et 7/4, 4 à la RNV de Trésor le 13/4
et enfin 2 en montagne de Kaw entre Trésor et Roura le 14/4.
277 - Calliste syacou (Tangara punctata) Spotted Tanager*
2 hors ronde au carbet d’accueil de la RNV de Trésor le 13/4.
278 - Calliste rouverdin (Tangara gyrola) Bay-headed Tanager
En montagne de Kaw dans les rondes de canopée : 2 le 13/4 à la RNV de Trésor le 13/4 et
encore 1 en montagne de Kaw entre Trésor et Roura le 14/4.
279 - Calliste varié (Tangara velia) Opal-rumped Tanager*
2 à Angoulême le 15/3.
280 - Dacnis à coiffe bleue (Dacnis lineata) Black-faced Dacnis
1 mâle à Angoulême le 15/3, >4 à la piste de Saint-Élie le 6/4, 1 à la RNV de Trésor le 13/4.
281 - Dacnis bleu (Dacnis cayana) Blue Dacnis*
1 mâle entre Trésor et Roura le 10/3 et 1 mâle à Trésor le 13/4.
282 - Guit-guit émeraude (Chlorophanes spiza) Green Honey-creeper*
2 le 7/4 à la piste de Saint-Élie, 1 fem. à Trésor le 13/4 et enfin 4 à la RNV de Trésor le 27/4
face au carbet d’accueil.
283 - Guit-guit céruléen (Cyanerpes caeruleus) Purple Honey-creeper*
Pas mal observé : 6 (4 mâles et 2 fem.) à Angoulême le 15/3, 1 fem. le lendemain au même
endroit. 1 mâle à la piste de Saint-Élie le 8/4 et une fem. à la RNV de Trésor le 27/4.
284 - Guit-guit saï (Cyanerpes cyaneus) Red-legged Honey-creeper*
1 femelle à Angoulême le 17/3, 1 mâle à la piste de Saint-Élie le 7/4 et un autre le 8/4, et 1
à Trésor le 13/4.
285 - Sucrier à ventre jaune (Coereba flaveola) Bananaquit*
3 dont 1 chanteur à Angoulême le 16/3, 2 dont 1 construisant un nid à la piste de Saint-Élie
le 6/4 et encore 2 ind. le lendemain et 3 le jour suivant. 1 à la RNV de Trésor (où j’ai peu
contacté cette espèce) le 12/4 et un dernier entre Trésor et Roura le 14/4.
286 - Smaragdan oreillard (Vireolanius leucotis) Slaty-capped Vireo
1 dans une ronde de canopée au sentier botanique de la RNV de Trésor le 12/4.
287 - Viréon à plastron (Hylophilus thoracicus) Lemon-chested Greenlet*
Plusieurs à Yalimapo dans les jardins et au bord de la route à l’entrée du village. Réagit bien
au pisching. Un petit doute sur l’identification persiste : est-ce bien thoracicus ou alors s’agitil de pectoralis ?
288 - Paruline jaune (Dendroica petechia) Yellow Warbler*
Quelques-unes à Yalimapo et Panato en mars mais plus une seule en avril.

289 - Paruline équatoriale (Geothlypis aequinoctialis) Masked Yellowthroat
1 dans le marais de Kaw depuis l’embarcadère au bout de la route de Kaw le 12/4.
290 - Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) Bicoloured Conebill*
Plusieurs dans la bande de mangrove insérée entre la mer et les rizières de Mana : 3 le 12/3
et 5 le 17/3.
291 - Cassique huppé (Psarocolius decumanus) Crested Oropendola*
Assez commun dans l’ouest de la Guyane. Fréquent à Awala-Yalimapo.
292 - Cassique vert (Psarocolius viridis) Green Oropendola
À la RNV de Trésor, une colonie au sentier botanique, bien active. Les oiseaux (4 ou 5) sont
fréquemment vus traversant la route en vol devant le carbet, en particulier matin et soir.
293 - Cassique cul-jaune (Cacicus cela) Yellow-rumped Oropendola*
Fréquent un peu partout, en particulier à Panato.
294 - Cassique cul-rouge (Cacicus haemorrhous) Red-rumped Oropendola*
Uniquement à Angoulême où une belle colonie est active au bord de la Mana : une bonne
dizaine le 15/3, bien observée.
295 - Oriole moriche (Icterus chrysocephalus) Moriche Oriole
2 vers Roura le 10/3.
296 - Oriole à épaulettes (Icterus cayanensis) Epaulet Oriole*
Vus à Angoulême (1 le 15/3, 2 le 16/3) et au carbet municipal de la piste de Saint-Élie (4 le
5/4 et les jours suivants).
297 - Oriole jaune (Icterus nigrogularis) Yellow Oriole*
Très commun à Yalimapo et Panato. Construit ses nids tressés suspendus aux buissons.
298 - Carouge à capuchon (Agelaius icterocephalus) Yellow-hooded Blackbird*
Surtout dans les rizières de Mana où il s’associe aux groupes de blackbirds (quiscales,
vachers…).
299 - Sturnelle militaire (Sturnella militaris) Red-breasted Blackbird*
Commune dans les prés, pâturages, prairies, rizières…
300 - Quiscale merle (Quiscalus lugubris) Carib Grackle*
Surtout dans certains villages, par ex. à Mana où il est commun et très familier, ou encore
place des palmistes à Cayenne.
301 - Vacher luisant (Molothrus bonariensis) Shiny Cowbird*
Noté ici et là.
302 - Vacher géant (Scaphidura oryzivora) Giant Cowbird*
Quelques-uns à Angoulême et Panato.

Mammifères
Liste systématique des mammifères observés (selon CATZEFLIS, Doc. Int. 2001, Institut des
sciences de l’évolution, CNRS Univ. Montpellier 2) :

DIDELPHIDAE
Pians sp.– Didelphimorphiae species

Plusieurs écrasés sur les routes… Mais les 14 (pour l’instant !) espèces présentes en Guyane
sont de détermination difficile…

BRADYPODIDAE
Paresseux à trois doigts (Aï) – Bradypus tridactylus
2 ind. (cple) au Ranch Terre Rouge le 19/3, 3 ind. au même endroit le 9/4, et 1 perché en
forêt alluviale de la Mana en amont de Coachi le 21/4.

MEGALONYCHIDAE

Paresseux à deux doigts – Choloepus didactylus
2 perchés en forêt alluviale au bord de la Mana en amont de Coachi le 21/4.

MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua – Tamandua tetradactyla

1 aplati au carrefour de St Elie (N1) le 8/4.

PHYLLOSTOMIDAE
Artibeus jamaicensis

2 ind. de cette grosse frugivore chez Sylvie et François à Kourou (photos).

CEBIDAE

Singe hurleur (baboune) – Alouatta seniculus
Chants entendus à Trésor, aux pripris de Yiyi (population relique ?), sur la piste de St Elie…
Capucin non déterminé - Cebus apella/olivaceus
Un groupe difficile à distinguer dans le feuillage de la canopée, très mobile et mixte avec des
tamarins le 31/3 à Trésor.
Tamarin à mains jaunes - Chiropotes satanas
c. 10 au bassin mine d’or le 14/3, 6 à Angoulême (Mana) le 15/3, >15 sur la piste de la
montagne de fer/carbet ONF le 22/3, >6 à Trésor le 31/3, >20 en montagne de fer le 2/4,
>15 sur lapone de St Elie le 7/4.
Saïmiri (singe à tête de mort, singe écureuil) – Saimiri sciureus
Plusieurs observés en forêt alluviale de le rive gauche de la Mana en amont de Coachi le
21/4.

PROCYONIDAE
Coati – Nasua nasua

4 dans un arbre sur la piste ONF de la montagne de Fer (Mana) le 22/3.
Raton crabier – Procyon cancrivorus
1 mort au pont de Roura en rive gauche du Mahury le 19/4 et un autre mort entre Cayenne
et Kourou quelques jours plus tard sur la N1.

MUSTELIDAE

Martre tayra - Eira barbara
1 aplatie à Iracoubo (rive droite du pont) le 26/3

FELIDAE

Jaguar – Panthera onca
Quelques empreintes attribuées à cette espèce sur le site classique de la plage d’Iracompapi
à Mana.
Félin de grande taille - Panthera onca/ Puma concolor
Laissées au Ranch Terre Rouge, empreinte dans la boue de la piste St Elie le 7/4 (photo).

DELPHINIDAE

Dauphin Sotalie (Dauphin tucuxi, dauphin rose) - Sotalia fluviatilis
1 échoué à la pointe Vigie (Yalimapo) le 18/3.

TAYASSUIDAE

Pécari à lèvres blanches – Tayassu pecari
Un troupeau de 58 ind. (au moins) passe en file indienne devant Marion le 30/3 à la RNV de
Trésor.

CERVIDAE

Cervidé non déterminé – Cervidae sp.
Des empreintes dans les bois des cordons dunaires de Panato…

HYDROCHAERIDAE
Cabiai – Hydrochaeris hydrochaeris

>60 ind. en plein jour au Ranch Terre Rouge à Mana (domaine privé) où ils ne sont pas
chassés (!).

DASYPROCTA
Agouti – Dasyprocta leporina

1 au bassin mine d’or à Mana le 14/3 traverse la piste devant notre voiture. 1 autre à
Yalimapo (Panato) traqué par un chasseur vu dans d’excellentes conditions.

Reptiles et Amphibiens (Ce que nous avons su identifier) :
Les espèces sont présentées en ordre systématique avec les noms de familles…

BUFONIDAE
Atelopus flavescens (Atélope jaunâtre)

11 ind. sur le sentier Favard en montagne de Kaw le 12/4.

Bufo margaritifer (Crapaud perlé)
Bufo du complexe margaritifer ou groupe typhonius. 1 ind. avec une crête parotique bien
développée le 15/3 à Angoulème (photo).

Complexe margaritifer/groupe typhonius sp. 1
Très nombreux partout en forêt : l’amphibien le plus fréquemment rencontré.

Bufo marinus (Crapaud bœuf)
Des centaines le soir dans les rizières de Mana par exemple, des dizaines chaque soir sur la
RN1 dans le secteur de Mana… Le plus gros crapaud du monde ! (photos).
DENDROBATIDAE
Dendrobates tinctorius (Dendrobate à tapirer)

En montagne de Kaw uniquement : 2 le 8/3 à Trésor, 1 le 30/3 à Trésor, et le 12/4 : 5 au
sentier Favard et 4 autres à Trésor (photos).

Dendrobates ventrimaculatus (Dendrobate à ventre tacheté)
Exclusivement vu dans les deux massifs de broméliacées ornementales de part et d’autres du
carbet d’accueil de la RNV de Trésor.
HYLIDAE
Hyla boans (Rainette beuglante ou patte d’oie)

118mm… La plus grosse rainette de Guyane ! 3 chanteurs au carbet de St Elie le 7/4
(photos), 3 chanteurs dans et autour du carbet d’accueil de la RNV de Trésor les 12 et 13/4
(photos).

Hyla minuta (Rainette menue)
« Explosive bredindin » spectaculaire le 27/4 entre Trésor et l’embarcadère de Kaw : des
centaines de chanteurs jeune vif dans des mares temporaires forestières sous une bonne
pluie battante…
Scinax ruber (Rainette des maisons)
Plusieurs à la maison à Yalimapo où elle répond immédiatement à la repasse de son chant.
Dans la douche, dans les toilettes, et même à l’intérieur du tableau de bord du C15 de
Marion !
Phrynhyas resinifictrix (Rainette kunawalu)

Son chant particulier retentit de nuit dans la RNV de Trésor les 7 et 8/3 ainsi que le 12/4.

LEPTODACTYLIDAE
Eleutherodactylus chiasmatiques (Eleutherodactyle porte-X)

1 à la RNV de Trésor le 13/4 (photos).

Leptodactylus pentadactyles (Leptodactyle géant)

Nombreux chanteurs en permanence la nuit et le jour par temps de pluie (ce qui est
fréquent en montagne de Kaw !). Plusieurs observations et photographies.

Leptodactylus rhodomystax (Leptodactyle rougeâtre)
Chant entendu à plusieurs reprises à la RNV de Trésor.
CHELONIIDAE
Chelonias mydas (Tortue verte)

Pontes le 18/3 à Yalimapo. Belle observation d’un adulte montant sur la plage pour pondre
puis repartant en mer le 21/3 avec Sylvie Berthier, et d’un ind. sortant de la mer pour
pondre le 8/4 (photos). Enfin, 1 adulte pond puis part après avoir rebouché son trou de
ponte à 7H du matin (photos).

DERMOCHELYIDAE
Dermochelys coriacea (Tortue luth)

A Yalimapo, 1 sort de la mer pour pondre mais gêné par une souche d’arbre échouée, repart
aussitôt. 1 ind. sur la plage le 5/4, 3 ind. pondent le soir du 8/4, et encore 2 le 30/4
(photos).

TESTUDINDAE

Geochelone (Chelonoidis) denticule (Tortue denticulée)
Sur le sentier botanique de la RNV de Trésor, 1 fem. le 9/3, 1 autre fem. le 30/3, et 1 mâle
le 31/3 (photos). Belle tortue terrestre forestière !

Geochelone carbonaria (Tortue charbonnière)

Plusieurs captives et destinées à la consommation, mourantes dans des bidons dans des
abattis ou jardins de carbets chez des amérindiens à Laussat et Organabo…

GEKKONIDAE
Hemidactylus mabouya

Plusieurs dans les villes et villages y compris chez nous à Awala-Yalimapo.

Thecadactylus rapicauda

1 gros au carbet de la RNV de Trésor, dans un tiroir du bureau du garde (photo).

Gonatodes annularis

1 mâle splendide, noir poudré d’or, au Rorota le 16/4.

IGUANIDAE
Iguana iguana (Iguane vert)

Peu observé, et seulement à Mana : 1 au ranch Terre Rouge le 19/3, et 1 à Panato les 18 et
un autre le 20 (photo). Un chasseur d’Awala sur cette digue en avait 6 adultes dans sa
besace…

Uranoscodon superciliosa

1 superbe, vu sur un petit affluent de la mana en amont de Coachi et se laisse tomber dans
l’eau à notre approche le 21/4 (photo).

Anolis chrysolepis

1 à la RNV de Trésor le 13/4, absolument magnifique (photo).

TEIDAE
Tupinambis nigropunctatus (Téju noir et blanc)

2 à Iracoubo (station d’essence) le 22/3, 1 au carbet de St Elie le 7/4 et plusieurs à Terre
Rouge le 9/4 (photos). Taille impressionnante qui évoque un varan.

Cnemidophorus lemniscates (Lézard courreur ponctué)

Plusieurs à Panato et dans le village de Yalimapo, dans notre jardin… Splendeur.

SCINCIDAE
Mabuya nigropunctata

Fréquent dans les chablis de la RNV de Trésor, par ex. 2 vus le 9/3 sur le sentier menant à la
crique Favard.

Caiman crocodilus (Caïman à lunettes)

1 ad. le 19/3 avec Sylvie Berthier à Terre Rouge et 1 sub-ad. au même endroit le 21/4
(photos).

TYPHLOPHIDAE
Typhlophis squamosus (Serpent à deux têtes)

Un sujet de 13,5 cm ramassé en montagne de fer à Laussat (photos).

BOIDAE
Boa constrictor (Boa constricteur)

1 sujet d’environ 1 mètre en montagne de Kaw le 27/4 avec Olivier Fortune et Isabelle
Delafosse (photos).

Eunectes murinus (Anaconda)
1 possible le 9/4 et 1 très gros (pris initialement pour une tête de loutre !) probable nageant
dans la Mana le 21/4.
COLUBRIDAE
Atractus zidoki

1 le 9/3 à la RNV de Trésor sur le sentier botanique (photos).

Helicops angulatus (Grage d’eau)

1 juv. au carbet de la piste de St Elie capturé par Michel Clément et déterminé par Maël
Dewinter lors de l’AG du GEPOG le 6/4.

Liophis reginae ssp raginae

1 le 8/3 (cadavre) au carbet d’accueil de Trésor.

Pseustes sulphureus (Serpent chasseur)

Superbe observation d’un bel adulte (nous nous sommes trouvés nez à nez) au ranch Terre
Rouge le 8/4.

Oxybelis fulgidus (Serpent liane)
1 juv. malheureusement aplati sur la route en montagne de Kaw.

VIPERIDAE
Bothrops bilineatus (Vipère arboricole)

1 aplatie sur la route en montagne de Kaw entre Trésor et l’embarcadère de Kaw le 12/4
mesurait 50cm (sub-ad.).

Bothrops atrox (Fer de lance)
1 (vivant !) sur la route entre Trésor et Roura le 31/3, très agressif quand nous l’avons
repoussé sur le bas côté (photo).
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